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« C’est un bonheur de lire ces aphorismes taillés comme 
des diamants, à la fois lumineux, simples et profonds. On y 
entend l’écho de toute la culture européenne : Zarathoustra, 
mais sans la violence ni la cruauté, les moralistes français, 
et surtout Spinoza.

Liliana Kaplan ne se borne pas à recréer à sa façon l’héritage 
européen, elle l’enrichit. Son livre offre une ouverture originale 
et novatrice, il est à la fois un cheminement philosophique 
et une philosophie pour tous. Sa forme en permet un accès 
aisé puisque l’auteur s’est libéré de tout système, de toute 
lourdeur (les aphorismes sont brefs, purs et classiques). 

L’auteur nous propose un combat contre l’inertie de la 
conscience, contre notre propre inertie et notre propre 
paresse à l’égard de la vie stimulée par la culture. Ses 
aphorismes sont regroupés en trente-cinq sections brèves 
et claires. L’unité d’inspiration se déploie concrètement à 
travers les thèmes comme le retour sur soi, la libération des 
névroses dominatrices, l’inconscient, la crise, la conscience 
de la liberté, la place centrale du désir, la renaissance, mais 
aussi le tango et la démocratie.

Ce texte invite le lecteur à découvrir cette philosophie qui 
est une poésie, et cette langue poétique qui est une réfl exion. »

Extrait de la préface 

LILIANA KAPLAN est médecin à l’université de Buenos Aires, 
Docteur es-sciences biologie Sorbonne. Titulaire d’un DEA 
philosophie éthique à la Sorbonne, elle est Chercheur à 
l’INSERM. Elle a publié dans ce cadre ses travaux dans les 
revues internationales et des articles traitant de l’éthique 
médicale ainsi que plusieurs ouvrages.

Elle vit à Paris depuis de nombreuses années tout en 
gardant des attaches avec le milieu intellectuel et scientifi que 
de Buenos Aires.
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